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Nulle part ailleurs

Réunis au sein du Gime-
lec, dans un groupe de 
travail purement Mo-

tion, les offreurs notent une 
évolution du marché du mo-
tion, avec des freins encore 
importants de la part d’entre-
prises qui ont du mal à franchir 
le pas.

Un marché  
à fort potentiel

Le marché du Motion Control 
ne demande qu’à grandir. Il 
reste l’un des moyens de profi-
ter au mieux de la flexibilité des 
machines face à une demande 
de changements des séries tou-
jours plus grandes. Si la mise en 
œuvre des solutions utilisant les 
technologies de motion control 
sont concrétisées par les OEM 
et fabricants de machines, c’est 
toujours à la demande des uti-
lisateurs finaux qu’elles sont 
développées.

Dans un premier temps, les 
grandes entreprises n’ont pas 
hésité à investir dans ce chan-
gement. Mais c’est aujourd’hui 
au tour des PME, et le challenge 
est tout autre. Pourtant nos voi-
sins allemands ou italiens ont, 
semble-t-il, été plus prompts à 
sauter le pas, il est vrai que le 
nombre de fabricants de ma-

chines y est plus important et 
les machines qu’ils proposent 
sont produites en plus grand 
nombre, justifiant les frais de 
développement inhérents à 
l’implantation de toutes nou-
velles technologies.

En France, les entreprises restent 
pour la majorité trop petites, sur 
des marchés de niches avec en 
corollaire des volumes de pro-

duction plus faibles. Une vision 
amplifiée comme le souligne 
Damien Fercot, Directeur Mar-
keting Entraînement de Siemens 
« à la base, la quasi-totalité des 
fabricants de machines sont des 
mécaniciens, or il faut aussi des 
personnes ayant des compéten-

ces en électronique, en électri-
que, en informatique.. D’autant 
plus que maintenant les machi-
nes s’intègrent dans des techno-
logies de gestion, dans les ERP, 
chez les utilisateurs finaux ».

Ces OEM n’ont, parfois, pas le 
choix des technologies à uti-
liser, ils viennent s’implanter 
dans une ligne existante, et 
l’utilisateur final souhaite une 
homogénéité des technologies. 
Pour Dominique Leduc, Mana-
ger Offre Motion de Schneider 
Electric France, « nous  consta-
tons  que  50 %  des  OEM  font 
des achats prescrits que ce soit 
en  fonction  de  la  marque  ou 

de  la  technologie  à  employer, 
les  autres  50 %  sont  totale-
ment  libres  des  choix  techno-
logiques ». De quoi laisser libre 
cours aux meilleurs apports. Et 
c’est justement cette liberté qui 
risque de faire la différence à 
l’arrivée.

Une technologie 
poUr se  
différencier

Certes, tous les membres du 
groupe Motion, du Gimelec 
prêchent pour leur « paroisse », 
mais ils sont unanimes pour 
dire « que dans l’avenir la diffé-
rence, entre  les entreprises qui 
disparaîtront et celles qui survi-
vront,  se  fera dans  la  capacité 
à couvrir  les nouvelles  techno-
logies ». Il est vrai que lorsque 
que l’on voit que des machines 
en provenance de pays de l’Est 
intègrent déjà toutes les options 
apportées par l’électronique, 
les industriels français sont en 
droit de s’inquiéter.

Et ce n’est pas fini. Comme 
le souligne Didier Le Coz, 
Commercial Engineer Motion 
Control, chez Rockwell Auto-
mation « nous abordons  la gé-
nération  robotique.  Le  contrô-
leur d’automatisme va piloter la 
cellule  complète.  Nous  avons 
de  plus  en  plus  de  demandes 
pour  assurer  des  fonctions  ro-
botique avec pilotage de 3 ou 
4 axes de type robots parallèles 
ou  Scara  en même  temps que 
le  reste  de  la  cellule ». Une 
évolution vers un motion qui 
ne se limite pas uniquement 
aux aspects de motorisation, 
mais intègre d’autres automa-
tismes. Les acteurs ne s’y trom-
pent pas, tous les fournisseurs 
de matériels de pneumatique 
ou d’hydraulique développent 
des offres électriques, prêtes à 
prendre le relais. 

Purement mécanique il y a quelques années, la 
motorisation est devenue aujourd’hui plus proche de 
l’électronique et de l’informatique. Une mécatronique 
qui fait parfois peur.

Motion ou mourir


